Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup
(OBAKIR)
Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2014.
Date : Mercredi 23 avril 2014
Heure : 20 h 00 à 21 h 45
Endroit : Complexe municipal de Saint-Alexandre, 629, route 289, Saint-Alexandre.
Personnes présentes : voir feuille de présence en annexe

1. Introduction et bienvenue
Monsieur Michel Toussaint souhaite la bienvenue aux participants à cette cinquième assemblée
générale annuelle de l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup.
2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
Monsieur Toussaint demande des propositions pour le poste de président et de secrétaire d'assemblée.
Monsieur Toussaint est proposé comme président et M. François Gagnon est proposé comme secrétaire
par M. Michel Giroux, appuyé par M. Alain Parent.
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Monsieur Toussaint procède à la lecture de la proposition d'ordre du jour. Les points 4 et 5 seront
inversés afin de libérer M. Gilles LeBel de Mallette. L'ordre du jour est accepté sur une proposition de
M. Rémi Pelletier, appuyée par M. Alphée Pelletier.
5. Présentation et adoption des états financiers 2013
Monsieur Gilles LeBel présente le rapport de mission d'examen pour l'année 2013. L'Organisme
présentait en fin d'année des produits totalisant 168 908 $, contre des charges de 206 105 $, pour une
insuffisance des produits par rapport aux charges de 37 197 $. L'actif net non affecté s'élevait à
106 049 $ au 31 décembre 2013. Puisqu'il n'y a aucune question, les états financiers sont acceptés sur
une proposition de M. Olivier Marcoux, appuyée par M. Vincent Bélanger.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la quatrième assemblée générale annuelle du 24 avril
2013
Monsieur fait un survol rapide du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle. Monsieur
Giroux mentionne une coquille au point 9, qui sera corrigée. Le compte rendu, avec sa correction, est
adopté sur une proposition de Mme Geneviève Pigeon, appuyée par Mme Édith Sénéchal.
6. Présentation du rapport annuel 2013
Monsieur Gagnon présente les principaux points du rapport annuel 2014. Il enchaîne avec une
présentation sur le projet de sensibilisation et de cartographie des plantes exotiques envahissantes qui
s'est déroulé à Kamouraska en 2013. Les participants ont quelques questions sur le projet et les suites
prévus.
7. Nomination d'un expert-comptable pour l'exercice financier 2014
Il est proposé par M. Charles Marois et appuyé par M. Louis-Georges Simard de nommer la firme
Mallette pour la réalisation de la mission d'examen pour l'exercice financier 2014.
8. Présentation et adoption des prévisions budgétaires pour 2014
Monsieur Gagnon présente les prévisions budgétaires pour 2014. Les revenus confirmés devraient

atteindre 150 584 $, contre des charges de 174 837 $, pour un déficit anticipé de 24 252 $. Des
réponses à des demandes de financement déposées au cours des derniers mois pourraient permettre
de réduire le déficit. Les prévisions budgétaires sont adoptées sur une proposition de M. Vincent
Bélanger, appuyée par M. Alphée Pelletier. Monsieur Gagnon poursuit avec la présentation du plan
d'action 2014, tel qu'adopté par le conseil d'administration pour répondre aux exigences du MDDEFP.
On ajoute que le dossier de l'oléoduc devrait figurer au plan d'action en raison de l'importance qu'il
prendra au cours de la prochaine année. Le plan d'action avec cette modification est adopté sur une
proposition de M. Olivier Marcoux, appuyée par M. Louis-Georges Simard.
9. Modifications aux règlements généraux
Le conseil d'administration a adopté plus tôt cette année des propositions de modifications aux
règlements généraux. Certaines étaient des corrections aux dénominations des ministères provinciaux,
qui avaient changé depuis l'adoption des règlements généraux en 2009. Par contre, avec le
dévoilement plus tôt dans la journée du nouveau conseil des ministres, plusieurs changements sont
survenus, qui rendent caduques les modifications proposées. Les membres seront donc invités à
accepter ou à rejeter les modifications en conséquence.
Modification à l'article 5 : Rejetée, sur une proposition de M. Alain Parent, appuyée par M. Michel
Giroux.
Modification à l'article 7 : Acceptée, sur une proposition de Mme Annick Filion, appuyée par
Mme Anne-Marie Beaudoin.
Modification à l'article 29 : Rejetée, sur une proposition de Mme Anne-Marie Beaudoin, appuyée par M.
Rémi Pelletier.
Modification à l'article 60 : Acceptée, sur une proposition de M. Raynald Bernier, appuyée par
Mme Anita Ouellet-Castonguay.
Des propositions seront faites au conseil d'administration afin d'apporter des modifications en vue de
les faire adopter lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
10. Élection des administrateurs
Monsieur Toussaint demande aux membres de désigner un président et un secrétaire d'élection.
Monsieur Charles Marois propose M. François Gagnon comme président d'élection et Mme Élise Marquis
comme secrétaire. La proposition est appuyée par M. Alain Parent et adoptée à l'unanimité.
Monsieur Gagnon présente les postes en élection et demande aux personnes qui les occupent
actuellement s'ils sont intéressés à poursuivre leur mandat.
Municipalité Ouest : M. Rémi Pelletier est proposé par M. Louis-Georges Simard et il accepte d'être
reconduite à son poste.
Récréotouristique Ouest : Aucun représentant n'est présent. Monsieur Gérard Gagnon n'a pas
manifesté son intention de revenir ou non. Monsieur François Gagnon précise qu'il a reçu une
résolution de la SGRO pour présenter la candidature de M. Guy Langlais pour le poste. Il est proposé
par Mme Édith Sénéchal de nommer M. Guy Langlais pour le poste.
Forestier Ouest : Il est proposé par M. Rémi Pelletier de reconduire M. Daniel Beaulieu dans ses
fonctions.

Industrie, commerce, agroalimentaire Ouest : Monsier Olivier Marcoux propose de reconduire
M. Stéphane Bourgault. Ce dernier accepte.
Agriculture Est : Madame Annick Filion est proposée par Mme Édith Sénéchal et elle accepte d'être
reconduite à son poste.
Table de concertation Ouest : Monsieur Alain Parent est proposé par M. Charles Marois et il accepte
d'être reconduit à son poste.
Environnement Est : Monsieur Alain Parent propose M. Charles Marois, qui accepte d'être reconduit.
Éducation Ouest : Monsieur Michel Giroux est proposé par M. Alphée Pelletier et il accepte d'être
reconduit à son poste.
Il demeure un siège vacant, soit celui du secteur récréotouristique Est. Le conseil d'administration
verra à nommer un candidat pour combler le poste.
La période d'élection se termine sur une proposition de Mme Édith Sénéchal.
11. Varia
Monsieur Raynald Bernier a pris connaissance du contenu portrait du territoire contenu dans le PDE et
avait deux commentaires à formuler. D'une part, il mentionne qu'une nouvelle version du plan de
protection et de mise ne valeur (PPMV) pour la forêt privée est disponible. Il mentionne aussi que le
PDE mentionne un site de dépôt à neige à St-Pascal, ce qui ne serait pas le cas. Des vérifications
seront faites.
Monsieur Gaétan Nadeau, attaché politique du député François Lapointe, mentionne qu'il faudra
surveiller les dossiers liés au transport de pétrole sur le territoire. En plus de l'oléoduc et de terminal
pétrolier de Gros-Cacouna, un projet à Belledune, au Nouveau-Brunswick entraînerait le passage de
120 wagons de pétrole par jour. Le travail de l'ensemble des acteurs sera important pour étudier ces
dossiers et apporter des recommandations, notamment sur les responsabilités et l'indemnisation en
cas d'accidents.
12. Levée de l'assemblée
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée sur une proposition de M. Jean-Paul Laplante.
Il est 21 h 45.
Rédigé par François Gagnon, le 2014-05-01.

